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Le Comite de Tver rapporte que son activite en 1882, ainsi que
dans les annees pre"cedenles, apres 1878, s'est born6'e a augmenter
les moyens p^cuniaires de la Societe. Au mois de Janvier 1879, la
caisse du Comite' possedait 24,735 roubles 28 '/3 cop. et au ler

Janvier 1883, 40,574 roubles, 30 cop.
Le Comite de Kharkov presente un rapport de son activity, ainsi

que les rapports des Comite"s qui lui sont soumis, ceux de Zmiev,
de Slaviansk, de Sourny et de Tchougouieff.

Le Comite" de Zmiev, malgre la triste position economique du
district dans lequel il se trouve, reussit a soutenir son existence.
II assistait en proportion de ses ressources les blesses de la guerre
precedenle, et soutenait les families des morts. II a fait une collecte
au profit des habitants de Zmiev qui ont souffert d'un incendie.

Le Comite de Soumy en 1882, comme dans les annees prece"-
dentes, etait occupe' uniquement a la lutte contre les diffe'rentes
epidemies (diphtherie, variole, scarlatine), et les differentes formes
du typhus qui ravageaieHt ce district, attaquant surtout les
paysans. Le Comit6 a envoye en aide, aux 7 medecins et 23 infir-
mieres existant deja, trois infirmiers et quatre soeurs de charite'-
On distribuait aux malades du linge, du lait, du pain, du th6, du
sucre, etc. Grace aux efforts communs des assemblies provin-
ciales et de la Croix-Rouge, l'epidemie a cesse". Le Comity est
egalement intervenn pendant la peste du betail.

SUISSE

ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE SUISSE

La Societe centrale suisse de la Groix-Rouge a teiiu a Lucerne,
le 3 dScembre 1883, sa secoude assemble gen^rale, sous la presi-
dence de M. le pasteur Kempin. Cette societe, jeune encore,
puisque sa constitution ne date pas de deux ans, s'efforce de com-
bler une lacune depuis longtemps remarquee dans le pays. Elle
compte aujourd'hui 260 membreset45 soci6tes flliales. Des repre-
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sentants de la Direction sont etablis dans les cantons de Zurich,
Berne, Lucerne, Uri, Schwytz,Glaris; Zug, Soleure, Schaffhouse,
Appenzell, St-Gall, Argovie, Tessin et Neuchatel.

Durant l'anne'e derniere, la Direction ne s'est reunie qu'une
fois a Berne, en vue d'une entente avec la Society de secours aux
militaires suisses, a laquelle elle s'est en quelque mesure substitute.
Tout le reste de l'activite' de la Direction s'est depensS en corres-
pondance.

150 francs ont e"te" alloue's a la Socie'te sanitaire suisse, pour sa
participation a l'Exposition nationale a Zurich.

La Direction a r§solu de provoquer la creation de stations sani-
taires dans les communes, et de soutenir celles qui existaient d6ja.
A cet effet, elle fait espe"rer aux stations qui voudront s'adresser
a elle une contribution, jusqu'a concurrence des frais d'entretien.
-Trois stations ont demande ce secours : Fuerthalen, Lenzbourg et
Thoune. Examen fait des demandes, il a et6 fait droit a celle de
Fuerthalen.
. La Direction se propose d'e"veiller partout l'attention sur l'oeuvre
de l'assistance des malades a domicile. A cette occasion, elle a du
.protester contre une usurpation du titre de la Croix-Rouge par la
Socie'te' du christianisme liberal, dans l'etablissement d'infirmieres
de Zurich.

Les ressources de la Direction se bornent aux contributions
annuelles des membres de la Society. L'encaisse etait de fr. 275,
auxquels se joindront les contributions non encore percues de
.1883.

Les taches dont la Direction se propose encore l'accomplissement
sont:

1" Fondation de nouvelles stations sanitaires ;
2° Creation de depots de mobilier de malades; a cet effet, un

catalogue a 6t6 dresse pour etre repandu ;
3° Etablissement de cours d'infirmieres ;
4° Organisation des premiers secours en cas d'accident;
5° Cooperation 6ventuelle a l'ceuvre d'une fondalion f6d6rale

pour les invalides.
Apres la lecture d'un memoire assez 6tendu de M. Wernly,

d'Aarau, sur l'histoire des soins donnes aux malades et aux blesse's
depuis les temps les plus recules jusqu'a la Convention de Geneve,
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M. Ernest Moeckly, de Berne, president de la SociSte militaire sani-
taire suisse, a presents un ensemble de propositions, recomman-
d£es par la Soci6te qu'il preside el comprenant, entre autres:
nomination d'une Commission chargee d'examiner les perfection-
nements a apporler aux secoursencasd'accidentset a l'instruction
de samaritains et brancardiers; approbation par la Society centrale
suisse de la Croix-Rouge du plan d'organisation et de distribution
des secours dans la ville de Berne ; extension dans toute la Suisse,
et particulierement sur les chemins de fer, de ce qui se fait a Berne
a cet 6gard.

Ges propositions, sur lesquelles il ne s'est pas §\ev6 de discussion,
ont et6 renvoyees a la Direction.

Le personnel de celle-ci a 6t6 confirme, sauf le remplace-
ment de M. Kiefer, de Zurich, par M. Zimmermann, de Bale;
deux nouveaux membres ont ete nomm^s: MM, Otto Haggen-
macher et E. Pestalozzi-Pfyster.

La seance a ete close par la nomination, comtne membres
honoraires, de MM. Gnstave Moynier, president du Comit6 inter-
national de Geneve, les colonels Drs Lehmann, de Berne, et Gottl,
Bischoff, de Bale, le colonel von Btiren, de Berne, et le D'Romer,
de Zurich.

Le Philanthrop, organe de la Soci6t6, a public in extenso le dis-
cours par lequel M. le pasteur Kempin a ouvert cette seance.
L'honorable president a d'abord fait une exposition complete de
l'histoire de la Croix-Rouge; il a ensuite raconte comment, des
1866, l'attention s'est eveillee en Suisse sur la convenance de s'oc-
cuper, en temps de paix, des secours de tout genre que peuvent
reclaroer les citoyens appeles sous les armes; il a dit ce qui a 6te
fait a cet Sgard, surtout en 1870; enfin il a developp6 I'id6e que
si, en raison de son 6tat de pays neutre, la Suisse doit avoir en vue
plut6t le soin des malades que celui des blesses, cela ne la dispense
point de s'occuper, plusactivement qu'elle ne l'a fait, de tout ce qui
tient a l'oeuvre de la Groix-Rouge, et qu'il ne peut lui suffire d'avoir
et6 le berceau de celle-ci. II faut que tout le monde en Suisse con-
coure a cette oeuvre, les dames surtout.


